etablissements qul avaient connu une augmentation dies
inscriptions - surtout dans les Etats de 1'Quest, la zone des
Rocheuses et le Sud-Ouest - et par plusieurs Etats du Sud ou
ces fonds etaient pendant longtemps restes au~dessous de la
moyenne nationale.  Cependant, certains Etats dont 1'economie
repose sur 1' agriculture ou la production d'energie n'ont pas
pu degager de revenus importants pour I1education (1'Oklahoma
et la Louisiane).
La plupart des Etats qui ont augmente leur financement
scolaire se sont fortement appuyes sur les impots locaux et
d'Etat.  La plupart des Etats n'ont pas sensiblement augmente
leurs impots pendant cette periode/ si bien que les gains de
I1education ont ete realises aux depens d'autres postes du
budget.  Un seul Etat, I1 Indiana, a eu recours a une
augmentation des impots pour financer la reforme scolaire, et
9 Etats sur les 29 qui possedent une loterie en utilisent une
partie pour 1'education.
Que les Etats continuent a augmenter le budget de
1'education ou non, dependra d'un certain nombre de facteurs.
Si leur economie est en difficulte, les revenus destines a
I1education risquent de decliner.  Pour la plupart des Etats,
1'education est le poste le plus important de leur budget et
compte pour au moins la moitie de 1'ensemble des depenses,  De
plus, a mesure que la population vieillit, le nombre des
electeurs ayant des enfants d'age scolaire diminuera.  Les
personnes du troisieme age font peser une contrainte
grandissante sur les revenus de 1'Etat, de meme que les couts
des installations penitentiaires et les programmes qui
resultent de lfaccroissement en fleche des taux d'abus des
drogues et de la criminalite.  Si 1'on ne decouvre pas de
nouvelles sources de revenus, et si 1'economie a une influence
negative sur les revenus de 1'Etat, les fonds affectes a
I1education risquent de diminuer,  Cependant, lors d'une
analyse des mesures budgetaires de chaque Etat en 1989, le NCSL
a decouvert que lfeducation est la question fiscale la plus
importante*
Equite et financement scolaire
Pour compliquer considerablement le tableau de 1'appui de
chaque Etat a lf education, on trouve pose le probleme de
1'equite du financement, qui se manifeste de nouveau apres
presque une dizaine d'annees.  Traditionnellement aux
Etats-Unis 1 'enseignement s'est largement appuye sur les
districts locaux qui tiraient leurs ressources des impots
inimobiliers.  Le fait de dependre du financement local et
d'utiliser cet impot signifiait que les districts composes de
quartiers riches pouvaient mieux financer leurs ecoles que les
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